Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 01 février 2019

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est tenue, régulièrement convoquée, le
vendredi 01 février 2019 à la salle du Cercle Olivier de Clisson 1er étage de la Médiathèque à
Clisson.
J-Michel BUSSON, Président, ouvre la séance à 20h 50.
Avant d’entamer l’ordre du jour, il remercie les personnes présentes, l’équipe des couturières pour la
très grande qualité de son travail tout au long de l’année, les membres du CA et plus particulièrement
Evelyne, trésorière adjointe, qui quitte l’association après de nombreuses années de forte implication
dans l’organisation de nos festivités.
RAPPORT D’ACTIVITE 2018
L’année 2018 a été une année sans festival.
Une seule activité : à la demande de la mairie, l’association a tenu le bar durant les Mascarades des

12 & 13 mai 2018.
La recette de celui-ci est revenue en totalité à l’association.
Le rapport d’activité 2018 est voté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2018
Le bilan financier du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 est présenté par Danièle Mabit, Trésorière
de l’association.
Le résultat de l’exercice est positif de 2714 €.
Le bilan financier 2018 est voté à l’unanimité.
Quitus est donné à Danièle Mabit pour sa gestion.

LES MEDIEVALES 2019

- 20 & 21 juillet 2019 -

Organisation du festival sur les sites habituels du centre ville plus La Garenne Valentin.
Entrée payante : 7€ pour les deux jours.
La programmation est bouclée. Quelques troupes reviennent telles Les Zoolians programmés en 2015
(nouveau spectacle pour 2019), Pastourel, la compagnie Mandalas, le Fougueux.
Pour la première fois, plusieurs compagnies étrangères sont au programme (deux espagnoles et une
portugaise) mais rien de plus ne sera dévoilé au cours de cette assemblée.
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Il faut attendre avril-mai pour la présentation complète de la programmation au cours d’une réunion
publique.
Le bal médiéval et la messe médiévale sont maintenus.
Pour le marché médiéval, nous mettrons probablement un peu plus de commerçants sous les halles.
Le conseil d’administration étudie actuellement l’organisation éventuelle d’un repas « amélioré » pour
le samedi soir (sur réservation).
Les troupes d’artistes devant être logées, le Président lance un appel à hébergeurs…

BUDGET PREVISIONNEL 2019
Le budget prévisionnel 2019 du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 est présenté par Danièle Mabit,
Trésorière de l’association.
Celui-ci est de 56 680 €.
Pas d’augmentation de la cotisation d’adhésion pour 2019 : 15 € par personne. 20 € pour un couple.
Le budget prévisionnel 2019 est voté à l’unanimité.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un départ est enregistré : Evelyne LAINE, trésorière adjointe.
La candidature de Dominique POILANE, entré par cooptation dans le conseil d’administration le 19
octobre 2018, est acceptée à l’unanimité. Il est chargé de collecter des fonds auprès des commerçants
via des encarts publicitaires prévus dans le programme des Médiévales.
Tous les autres membres du conseil d’administration sont reconduits dans leur fonction.

La séance est levée à 21h30.

Le Président

J-Michel BUSSON
Le présent procès-verbal ainsi que ses annexes (bilans –composition du bureau) seront adressés aux
instances concernées dans les règles habituelles.
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